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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 12
septembre 2018 No 33, l’Assemblée communale de ce jour est ouverte à 20h15 par son
président, M. Antoine Froidevaux.
Le procès-verbal est tenu par Mme Sylvie Gigon Rotunno, secrétaire communale.
Conseil communal : Mmes Golay Gasser, Voisard Bourquard, MM. Biedermann, Dubey,
Pressacco, Richard, Wahl.
Presse : MM. Fleury pour le Quotidien jurassien et Pignard pour Fréquence Jura.
Scrutateurs : MM. Philippe Bourquard et Clément Daucourt.
La liste électorale est arrêtée à 1262 ayants droit de vote en matière communale.
Participation : 64 électrices et électeurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 23 avril 2018.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2017 et voter les
dépassements budgétaires.
3. Informations communales
4. Divers
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé, elle a été convoquée par publication
dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura n° 33 du 12 septembre 2018 et
par tout ménage.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 23 avril 2018.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 23 avril 2018, a été
déposé publiquement 15 jours après l’assemblée. M. De Roulet a déposé des demandes de
modifications à l’administration communale.
Au point 4 : demande de supprimer « après une fusion » car il s’agit d’un crédit de
fonctionnement et non d’un crédit d’investissement.
Au point 4 : à ajouter « il souhaite qu’un membre de la Commission des finances autre que le
Maire prenne la parole pour répondre, aucun membre ne répond ».
Au point 4 : demande d’ajouter que « M. Martin Gigon propose ses services ».
Au point 7 : demande d’ajouter que « la Commission des finances présente un concept lors
d’une prochaine assemblée communale ».
Les modifications demandées par M. De Roulet sont acceptées par l’assemblée.
M. Martin Gigon demande conformément à la loi, que le procès-verbal précise si le Conseil
est au complet ou si des personnes sont absentes. La date précise de l’envoi de l’ordre du
jour devrait être indiquée dans le tout ménage, afin de vérifier si les délais sont respectés. Le
Président informe que c’est le Journal officiel qui fait foi et que le délai de publication a été
respecté.
Le procès-verbal est donc approuvé avec remerciements à son auteure.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2017 et voter les
dépassements budgétaires.
Le maire M. Pressacco relate les éléments qui ont provoqués la convocation tardive à
l’assemblée des comptes soit, le départ en retraite de l’ancien caissier à fin 2017, chargé
toutefois de boucler les comptes 2017, la situation financière délicate de la commune et
comme mentionné lors de la dernière assemblée, la décision du Conseil communal soutenu
par les vérificateurs des comptes et la Commission des finances, de réaliser un audit des
comptes 2017 par une fiduciaire.
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Cette dernière décision est liée à l’établissement d’une planification financière par la
fiduciaire. Suite à l’audit de la fiduciaire BDO réalisé fin juin / début juillet, quelques
adaptations des comptes nous ont été proposées. Plusieurs réunions ont dû être organisées
avec la Commission des finances, les vérificateurs des comptes et le Conseil communal, afin
d’analyser la situation et décider si ces recommandations devaient être prises en compte ou
non. Entre temps les vacances d’été sont arrivées, c’est pour cette raison que l’assemblée se
déroule seulement ce soir.
Au vu de ce qui précède, le Service des communes de la République et canton du Jura a été
informé de notre situation. Il a reçu également toutes les informations détaillées et nous a
recommandé d’effectuer les modifications proposées par la fiduciaire, ce qui a été pris en
considération dans la version qui vous sera présentée ce soir.
Comme vous l’aurez probablement lu dans la presse et le tout ménage, ainsi que peut-être
dans les documents mis à disposition sur notre site internet, avec des charges de
fonctionnement de 7'735'346.03 francs pour des produits de 7'341'666.56 francs, l’exercice
comptable 2017 se solde par une perte de 393'679.47 francs, alors qu’un excédent de charge
de 158'009 francs était prévu au budget.
L’ancien caissier communal M. Jean-Denis Voisard n’étant pas présent, M. Pressacco
présentera les comptes assisté par M. Olivier Schaller de BDO qui est remercié d’avoir
accepté l’invitation, la nouvelle caissière Mme Romane Brahier n’ayant pas participé à
l’établissement du budget 2017, ni au bouclement des comptes. Le Conseil communal, la
Commission des finances et les vérificateurs des comptes vous recommandent d’accepter
l’entrée en matière afin de poursuivre par la présentation des comptes.
Entrée en matière
M. Prenez souhaite faire un commentaire concernant la phrase qui est stipulée dans les
explications de la convocation tardive à l’assemblée, et qui prête à remettre en question le
travail réalisé par l’ancien caissier. Il demande de retirer cette partie du texte. M. Prenez ne
souhaite pas juger qui que ce soit, le Conseil communal fait très bien son travail et ça n’est
pas un reproche, il regrette cette formulation et souhaite qu’elle soit changée. Le but n’étant
pas de remettre en question le travail de l’ancien caissier.
M. Pressacco entend bien la remarque et se désole de cette interprétation, ça n’était pas le
but de la phrase. En principe le caissier en fonction travaille à 100% et à l’administration où il
a tous les outils sous la main, il y a donc plus de facilité pour faire le bouclement des comptes
pour quelqu’un qui est à la retraite et qui doit venir se procurer les informations au bureau
communal. Ceci a fait que nous avons mis plus de temps pour le bouclement. Le thème de la
phrase voulait expliquer le retard pris pour la présentation des comptes, celui-ci étant un des
éléments fournis.
M. Prenez souhaite encore rappeler que l’ancien caissier communal a donné des
informations par rapport à sa retraite assez tôt, il rappelle encore que personne n’est en
cause ce soir de cette situation.
M. Walzer trouve que c’est un manque de courage de Jean-Denis Voisard de ne pas être là
ce soir, il estime qu’il est pas mal responsable des comptes qui sont mauvais, tout le monde
lui a fait confiance car c’était soi-disant un baron, alors qu’il est un petit baronnet.
Mme Voisard souhaite répondre à M. Walzer sur les raisons pour lesquelles il n’est pas là ce
soir et demande à M. Pressacco de donner les informations, dans le cas contraire ceci se
fera par un autre biais.
Le Maire souhaite corriger une chose car il n’est pas tout à fait d’accord avec M. Walzer,
l’ancien caissier n’est pas responsable de la situation financière de la commune, il était
chargé de tenir les comptes. Il informe également que M. Voisard l’a contacté ce jour pour
informer qu’il ne serait pas présent ce soir et comme l’a relevé M. Prenez il a été blessé par
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les articles de presse et le tout ménage, ce qui n’était pas le but de la démarche et il s’est
donc senti attaqué et n’a pas souhaité être présent ce soir.
Mme Anne-Marie Voisard exprime qu’il ne faut pas faire de cette assemblée des pour ou
contre Jean-Denis Voisard, mais présenter les comptes et avancer.
Entrée en matière acceptée
Le Maire reprend la présentation des comptes pour préciser que ces montants de différences
datent d’avant 2017, le Service des communes est nanti de cette situation, il a toutefois
recommandé de passer les comptes avec cette réserve. Il souhaite encore apporter quelques
informations d’ordre général, le compte de fonctionnement suite à la nécessité de prendre en
compte des éléments extraordinaires liés aux exercices comptables des années précédentes,
se solde sur un déficit de 393'679.47 francs. Sans ces éléments extraordinaires, les comptes
présenteraient un déficit de 241'943 francs, plus proche du budget qui prévoyait un déficit de
158'009 francs. Cette différence d’un peu plus de 83'000 francs est principalement due aux
augmentations des charges liées. Environ 38'000 francs d’augmentation de la participation au
traitement du corps enseignant, ainsi que 53'718.20 francs de charges supplémentaires pour
les versements de la commune à l’Etat.
Ce qui tend à démontrer une nouvelle fois que les charges sont bien contrôlées par les
différents responsables de dicastères et conformes au budget. Les autres adaptations
concernent les intérêts courus pour l’emprunt de 1 million auprès de la Centrale d’émission
des communes suisses qui est arrivé à échéance le 1er février et que nous avons renouvelé
auprès d’un établissement bancaire à un taux beaucoup plus intéressant de 1,5% à 10 ans,
ainsi qu’aux intérêts de retard sur les 2 millions que nous devions au canton, délimités au
31.12.2017. Ces factures d’intérêts étant reçues en 2018, par coutume on ne délimitait pas
les intérêts en fin d’année mais on les reportait systématiquement sur l’exercice suivant. Il
nous paraissait beaucoup plus opportun de les délimiter au 31.12.2017 et ainsi ne pas «
fausser » artificiellement le résultat de l’exercice 2017, mais aussi celui de 2018.
Il en va de même pour le déficit de l’UAPE de 80'039 francs. Ce déficit est lié à la
modification du mode de subventionnement du canton, en favorisant la petite enfance au
détriment des écoliers. L’UAPE n’ayant « que » des écoliers, nous avons été fortement
péjorés, et cette information nous a été communiquée après l’établissement du budget. Le
déficit attendu pour 2018 est de 41'000 francs, il a déjà été intégré.
Cette décision de modifier notre mode de faire et délimiter ces charges au 31.12.2017 nous
permettra aussi d’avoir une meilleure image reflétant l’état réel de nos finances.
Avant la discussion sur les comptes, M. De Roulet a quelques questions de principe sur les
documents qui ont été reçus. Il souhaite des explications sur le rapport complet de la
fiduciaire, on ne parle pas des 400'000 francs qui n’ont pas pu être retracés. Le problème est
dans l’audit de la fiduciaire, elle n’a pas vérifié une partie des comptes car les justificatifs
n’ont pas pu être retrouvés, ceci étant la tâche de la commune. Par contre le rapport de la
Commission de vérifications qui a été publié seulement ce jour, dit qu’elle n’a pas fait de
vérification mais se base sur le rapport de BDO. Ceci veut dire que personne n’a contrôlé si
oui ou non ces 400'000 francs sont dus et si on pourrait les récupérer. Donc clairement
aujourd’hui les comptes présentés ne sont pas complets. M. De Roulet estime qu’avant de
continuer il faut que l’on explique comment on va boucler ces comptes. Les vérificateurs se
sont engagés pour vérifier les comptes, le jour où il manquera vraiment 400'000 francs va-ton se retourner contre eux ? Ceci n’est pas normal.
M. Schaller de la fiduciaire BDO répond qu’il a été publié dans le rapport, les chiffres qu’ils
avaient et qu’il y a en effet 393'000 francs de charges. Dans le texte du rapport, il été mis une
réserve concernant la position des débiteurs qui concerne les taxes communales, pour
lesquelles il n’a pas été obtenu de liste. Cette situation est inconfortable mais elle ne veut pas
dire que les débiteurs valent zéro. Certaines informations permettent de reconstituer une
partie de ce montant, d’où la réserve émise sur ces débiteurs. Le Maire complète en affirmant
qu’il existe une différence que l’on ne peut pas constituer, qui est de l’ordre de 58'000 francs
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aujourd’hui. Par contre cette différence date d’années antérieures à 2017 et nous sommes
toujours en train de chercher, mais dans le pire des cas il y aura peut-être dans l’exercice
prochain, une perte sur débiteurs si on n’arrive pas à constituer cette différence. Elle ne sera
de toute manière pas de 400'000 francs comme mentionné. Le Service des communes a été
nanti de cette situation et a recommandé de passer les comptes tels qu’ils sont et de corriger
dans l’exercice suivant.
M. Martin Gigon conseille aux personnes qui se sont déplacées, de laisser finir le
responsable des finances dans sa présentation et d’intervenir ensuite sur les points
importants.
Les comptes sont présentés chapitre par chapitre avec les commentaires appropriés.
Chapitre 1 Autorités, administration générale
M. De Roulet questionne sur les prélèvements sur provision, il est répondu que ces montants
sont imputés dans les différents services selon les heures réelles effectuées par les
employés.
Chapitre 2 Travaux publics
Un dépassement budgétaire concernant les rectifications des valeurs officielles et mutations
cadastrales de 17’666 francs, qui concerne la mise à jour de la mensuration officielle.
M. De Roulet demande à quoi servait la provision lotissement qui a été dissoute ? Elle
prévoyait un futur lotissement mais elle devait être présentée différemment, ce qui a été fait.
Chapitre 3 Affaires juridiques, police, sécurité
M. De Roulet s’interroge sur les frais d’énergies qui sont plus importants que prévus. Mme
Voisard Bourquard informe qu’ils sont dus à un appareil dans l’abri à Bressaucourt qui
consommait énormément d’électricité, il a été supprimé.
Chapitre 5 Instruction, culture, formation, sport
Un dépassement budgétaire concerne les frais de transports des élèves de l’entreprise
Froidevaux de 32'644 francs qui avaient été oubliés dans le budget et un autre pour la
contribution au fonctionnement de la patinoire qui voit un excédent pour 2016 de 10'089
francs.
M. De Roulet questionne sur le dédommagement pour tiers. Le Maire explique que l’avance
de 20'000 francs faite par Bressaucourt pour le Cercle scolaire du Creugenat nous a été
restituée.
Chapitre 6 Aide sociale, santé publique
Un dépassement concerne la contribution pour l’UAPE de 80'039 francs.
M. De Roulet souhaite des compléments sur les recettes diverses, qui sont en dessous du
budget. M. Pressacco explique qu’il s’agit de personnes en attente de décision AI, nous
avons également moins dans le poste secours d’assistance.
Chapitre 7 Economie publique
Pas de commentaire particulier.
Chapitre 8 Finances
Un dépassement qui concerne les intérêts de retard pour 2017 et les années antérieures,
pour un montant de 138'585 francs concernant la délimitation des intérêts de retard que nous
devions au canton. Egalement un dépassement de 10'046 francs concernant les crédits de
construction pour la traversée du village de Fontenais et la rénovation de l’école qui n’ont pas
pu être consolidés car nous n’avons pas reçu les décomptes de subventions, ceux-ci sont
arrivés en septembre. Nous pourrons donc consolider ces deux emprunts, après présentation
à l’assemblée. Dépassement de 41'574 francs concernant les intérêts courus sur l’emprunt
de un million à la Centrale d’émission des communes suisses, qui comprend la facture de
2016 et celle de 2017 au prorata. Le budget prévoyait un déficit de l’exploitation forestière,
alors que nous enregistrons un bénéfice de 12'048 francs.
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M. De Roulet questionne sur les dépenses indirectes pour les fonds et provisions, une
différence sur ce qui était budgété, les montants additionnés sont beaucoup plus élevés de
ce qui était prévu.
M. Schaller répond que ceci est lié aux résultats des comptes, nous avons renoncé de verser
sur les provisions.
M. De Roulet interroge sur un gain comptable plus important.
Il est répondu qu’un portefeuille de titres était sous-évalué, il été revu d’après le marché
actuel ce qui dégage une plus-value.
Chapitre 9 Impositions
M. Martin Gigon questionne sur les 44'192 francs d’impôts sur gains en capital, le montant
avait été surestimé dans le budget, mais sur quelle base ?
Chapitre 10 Services communaux
Un dépassement de 47'032 francs pour l’acquisition d’eau à Porrentruy pour Fontenais liée à
la sécheresse et de 31'472 francs pour Bressaucourt par le SEHA, de nombreuses fuites ont
également été réparées en 2017.
M. De Roulet interroge sur les dépréciations des investissements pour un montant de 42'529
francs. M. Schaller explique qu’il s’agit des actions Cridor que la commune avait acquises en
2002. La société n’existe plus, elle s’appelle Vadec actuellement. A l’époque la commune
avait financé l’acquisition d’actions mais n’a jamais été actionnaire, en conséquence cette
position a été amortie.
M. De Roulet constate qu’il s’agit d’une perte sèche. Il est répondu que le crédit
d’investissement aurait dû être amorti sur 10 ans, ce qui n’a pas été fait.
M. De Roulet questionne sur les approvisionnements des comptes canalisation et épuration
où nous avons encaissé nettement moins.
M. Pressacco explique que les excédents du compte canalisation et épurations, dont les
comptes doivent s’auto-équilibrer, sont versés à la provision. D’autre part, nous avons eu une
grosse problématique lors du relevé des compteurs en 2017, suite au décès malheureux de
M. Bourquin qui effectuait ces relevés. D’où le retard pris dans les relevés et quelques oublis,
nous devrions retrouver les montants en 2018.
M. Martin Gigon s’étonne concernant les taxes sur consommation et le déficit de 41'101
francs des taxes de consommation pour l’eau potable. M. Bourquin aurait pu être remplacé
pour effectuer le relevé des compteurs, ceci n’est pas une excuse.
Chapitre 18 Exploitation forestière
Un bénéfice pour la forêt de 12'048 francs est annoncé.
Dépassements budgétaires
Rectifications des valeurs officielles et mutations cadastrales
Dépassement de 17'666.60 francs
Transports des élèves
Dépassement de 32'644.50 francs
Contribution du fonctionnement de la patinoire
Dépassement de 10'089 francs
Contribution à la Maison de l’enfance
Dépassement de 80'039 francs
Compte courant
Dépassement de 138'585.05 francs
Crédits de construction
Dépassement de 10'046.30 francs
Dettes à moyen et long terme
Dépassement de 41'574.35 francs
Acquisition d’eau aux autres entités
Dépassement de 47'032.40 francs
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Prestations de tiers pour l’entretien des installations
Dépassement de 28'584.14 francs
Discussion
Mise au vote des dépassements budgétaires acceptés par 51 voix, 0 contre et 4 abstentions.
Investissements
Dépenses d’investissement : 746'060.50 francs. Recettes d’investissement : 147'949.10
francs. Investissements nets : 598'111.40 francs.
Bilan
La baisse de la fortune de la commune est de -393'679 francs.
M. Pressacco explique qu’une réserve a été émise par les organes de révision, concernant
les débiteurs. Des créances résultant de la facturation des taxes communales ne sont pas
documentées par une liste de postes ouverts. Les vérificateurs sont dans l'impossibilité de
vérifier la composition et l'existence de ces créances. Actuellement il subsiste en effet une
différence de l’ordre de 68'000 francs qui n’a pas pu encore être reconstituée. Cette
différence vient d’années antérieures à 2017. Nous tentons de reconstituer cette différence,
mais il y a un risque qu’une perte sur débiteur doit être inscrite dans les prochains comptes.
D’autre part, des arrérages pour 120'000 francs ont été récupérés cette année par notre
nouvelle caissière. La fiduciaire est chargée de nous préparer une planification financière
basée sur l’audit afin de préparer le prochain budget. Le Maire informe que la Commission
des finances et le Conseil communal recommandent d’accepter les comptes.
M. Schaller relate la position de la fiduciaire, il explique la différence qui vient du montant de
la réserve d’où une liste n’a pu être présentée, d’où la réserve émise par BDO. Cette réserve
de 58'000 francs dont on parle, était connue lors de l’établissement du rapport. Dans les
comptes publiés sur le site Internet, une annexe explicative est jointe. Il est précisé que la
plupart des ajustements effectués n’était pas connu de M. Voisard lors du bouclement.
D’autre part, des provisions ont été dissoutes afin d’alléger le résultat des comptes. En dépit
de ceci, les comptes ont été bien maîtrisés et le budget établi de manière professionnelle, il
est recommandé d’accepter les comptes 2017.
Mme Varrin vérificatrice des comptes lit le rapport des vérificateurs, il a été décidé en accord
avec le Conseil communal et la Commission des finances de se baser uniquement sur la
vérification et l’audit effectués par la fiduciaire, laquelle a expliqué en détail les différents
points. Ils recommandent d’accepter les comptes 2017, avec la réserve concernant
l’impossibilité de vérifier la composition et l’existence de certaines créances résultant de la
facturation de taxes communales.
Discussion
M. Martin Gigon remarque qu’un travail remarquable a été effectué mais que la décision
juridique de la commune de faire vérifier ses comptes par BDO devait passer par l’assemblée
communale.
M. Schaller répond que le rapport s’adresse à la Commission de vérification des comptes.
M. Martin Gigon relève que le rapport de la Commission de vérification est daté de ce jour.
Les bases légales précisent qu’il doit être rattaché aux comptes. Quelque part l’assemblée ne
dispose pas des éléments pour accepter les comptes et qu’ils doivent être renvoyés. Il faudra
se référer à l’article 53 et demander un audit au Service des communes. Il y a trop de zones
d’ombres et on ne peut prendre l’assemblée en otage.
M. Pressacco répond que tous les rapports et détails ont été envoyés au Service des
communes qui a recommandé de passer les comptes ce soir. Notre organe de surveillance
faisant cette recommandation, nous ne pouvons y opposer.
M. De Roulet reprend que le rapport des vérificateurs des comptes se base uniquement sur
le travail de BDO, on n’a pas fini de vérifier les comptes, cet organe de contrôle doit
s’arranger et contrôler, il y a un vice de forme. Il faut aller dans les pièces comptables des
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années antérieures afin de boucler les comptes. D’autre part on peut se demander comment
on été fait les décomptes TVA des années antérieures, ceci n’est pas une comptabilité.
M. Martin Gigon explique qu’une disposition prévoit le renvoi comme il l’a dit aux autorités
communales il y a une dizaine de jours, il propose à l’assemblée de renvoyer les comptes et
demander un audit complet au Service des communes sur les trois dernières années, afin
que l’assemblée ne soit pas désavouée. Ceci permettra aussi au Conseil communal de
travailler sur des bases sérieuses. Le Service des communes ira très vite pour effectuer ce
contrôle.
M. Fridez voit des choses dérangeantes et gênantes ce soir, un manque de financement en
est à la base. Les comptes sont dramatiques, nous manquons de ressources financières. Il
est important de baisser la dette et pour cela il faut accepter les comptes, et discuter lors du
budget des mesures à prendre et d’une augmentation d’impôts. Il faudra bien compenser cela
et il n’y a pas d’autre solution. Lors du vote des 2 millions, qui était tout à fait logique car l’état
pratique des taux très élevés, il aurait déjà fallu discuter un dixième de quotité. Il analyse que
l’ancien caissier est arrivé au moyen âge de l’informatique, M. Fridez était maire à l’époque et
a pu travailler efficacement avec lui, l’évolution depuis 30 ans a vu sa pratique plus
compliquée et pas toujours nette. La vision plus claire de BDO et de la nouvelle caissière ont
permis de voir que tout ne rentrait pas dans le cadre, on a trouvé un peu de bordel mais il
faut remettre de l’ordre et aller de l’avant et accepter les comptes pour s’occuper des vrais
problèmes.
M. De Roulet voit un problème de compréhension des mécanismes financiers dans la
commune, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et commencer par faire de l’ordre
car on ne peut pas voir la suite ainsi. Il faut donc passer par le Service des communes pour
réaliser un audit. L’année prochaine nous devons passer dans le MCH2 et nous sommes loin
d’être préparé.
Mme Varrin demande de faire part de bon sens, elle relève que la vérification a été faite plus
professionnellement par la fiduciaire que ne l’aurait effectuée les vérificateurs. Nous sommes
ici dans un problème plus important qui concerne les revenus qui ne couvrent plus les
charges. Refaire cette vérification des comptes ne changerait rien.
Le Maire rappelle que nous parlons des comptes, les mesures sont à prendre lors de
l’établissement du budget, nous vivons au-dessus de nos moyens et une augmentation de
quotité est évidente. Les deux millions empruntés doivent être remboursés également. Le
Service des communes a pris connaissance de tous les documents et les a validés avec une
réserve sur les débiteurs. Le service les recevra pour les apurer, en cas de problème ceci ne
se fera pas.
M. Schaller informe que par respect pour les citoyens qui ont payé leurs factures, la liste des
débiteurs sera faite en collaboration avec l’exploitant informatique de la commune, et les
impayés seront retrouvés.
M. Zanolla exprime qu’il faut prendre le courage de trouver des solutions afin de freiner
l’endettement, une augmentation d’impôts est inévitable.
M. Gerber demande si des frais supplémentaires seraient facturés en cas d’audit du canton.
M. Pressacco répond par l’affirmative, et le Service des communes lui a clairement dit que
rien de plus que la fiduciaire ne serait fait, et que nous allons perdre trois mois également
avant une nouvelle convocation de l’assemblée.
M. Martin Gigon pense que ça ne prendrait pas trois mois, en comparaison à d’autres cas
similaires que Fontenais. Le renvoi de l’assemblée est proposé car un refus n’est pas
élégant, le Service des communes ira très vite et le Contrôle des finances prendra le relais.
Le Maire rappelle que les années antérieures, la vérification des comptes était faite par des
citoyens de notre commune, elle a été réalisée de manière professionnelle cette fois-ci. Il se
dit surpris d’entendre qu’il faut tout arrêter et mandater le Services des communes.
M. Martin Gigon reprend avec les dispositions légales qui n’ont pas été respectées, car les
comptes n’ont pas été rendus au Conseil communal mais à la Commission de vérification.
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M. Fridez exprime que M. Gigon a peut-être raison, mais que ça ne change rien au résultat.
Le Services des communes est au courant de notre situation, il aurait peut-être fallu faire
valider cette décision par l’assemblée, mais ce qui est fait est fait. Le problème reste les
finances communales dans leur globalité. Il faut donc valider les comptes en restant
conscient qu’il y a encore beaucoup de choses à régler et aller de l’avant en trouvant des
solutions concrètes.
M. Froidevaux président de l’assemblée, propose de voter la proposition de M. Gigon de
renvoyer l’assemblée des comptes et demander un audit au Service des communes.
Mise au vote de la proposition de M. Gigon ; 7 voix pour, 41 voix contre et 8 absentions.
Le Président demande le vote sur l’acceptation des comptes 2017.
Mise au vote des comptes 2017 ; 50 voix pour, 3 voix contre et 6 absentions.
3. Informations communales
M. Lionel Richard informe qu’une exposition sur les abeilles et le développement durable sera
mise sur pied par les classes de l’école primaire de la commune, les 5 et 6 octobre 2018.
Mme Valérie Voisard Bourquard ajoute qu’en complément à cette exposition, un complément
interactif sur diverses informations concernant les déchets sera présenté.
Séance d’information Rénover futé est prévue le 4 octobre 2018 à l’école de l’Oiselier, elle se
fera en collaboration avec les cités de l’énergie.
M. Pressacco informe concernant l’éclairage public de Fontenais et notamment de la
traversée du village où un candélabre avait pris la foudre et provoqué des dégâts sur 19
candélabres. Les réparations sont en cours de réalisation.
4. Divers
Mme Boillat s’étonne de la façon de voter, en principe on compte les oui et les non, alors
qu’ici on prend en compte les abstentions. Certaines personnes ne lèvent pas la main, on ne
devrait pas voter sur les absentions car ce sont les personnes qui ne lèvent pas la main. Elle
estime que ceci ne relate pas une vraie image de la votation.
M. Martin Gigon fait une proposition pour la Commission des finances, comme il est figuré
dans le règlement communal, elle doit se constituer d’un président et d’un secrétaire comme
le veut la législation. Elle ne doit pas être présidée par le responsable communal des
finances, qui a double casquette. Le règlement d’organisation devrait donc être modifié dans
ce sens. Le remplacement de la Commission de vérification des comptes devrait se faire
dans la foulée et nommer une fiduciaire, après avoir modifié le règlement.
M. De Roulet revient au procès-verbal de la dernière assemblée, il avait été proposé que la
Commission des finances fasse un rapport et un concept pour la prochaine assemblée.
Proposition également qu’un groupe de travail soit nommé afin d’aider à l’introduction du
MCH2 et faire des propositions d’économies. Une simple augmentation des impôts ne saurait
suffire sans faire d’autres économies.
Les autorités prennent note des propositions et suggestions.
M. Trémolat demande comment on a utilisé argent de l’amnistie fiscale.
Le Maire répond que le dernier montant a été perçu en 2015 pour environ 300'000 francs et
versé dans les impôts supplémentaires et répressifs.
M. Scherler fait une proposition pour les économies communales. Les nombreuses sociétés
locales bénéficient de la gratuité des infrastructures, or elles sont constituées pour certaines,
de personnes extérieures à la commune. Une contribution de solidarité annuelle durant 3 ans
de 1'000 francs pourrait être demandée, exceptée pour le Groupe enfants. Les autorités en
prennent note.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le Président remercie les personnes présentes et
clôt l’assemblée à 22h10.
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